
Le baladeur - Le maître d’école -  
Le lit - Le réfrigérateur - Le canapé - 
Le fauteuil - La chaise - La fourchette -
La table - La porte - Le livre -  
L’assiette - La cuillère - Le bureau.

1.  Il a quatre pieds et l’on s’allonge 
dessus.

2.  On le voit quatre ou cinq jours par 
semaine, sauf pendant les vacances.

3.  Elle peut être creuse ou plate, grande 
ou petite. 

4.  Si je le règle trop fort, j’abîme mes 
oreilles.

5.  Grande, elle sert pour la soupe, petite 
pour la glace.

6.  A deux ou trois places, il est très 
confortable.

8.  On l’ouvre pour entrer et on la claque 
pour sortir.

9.  Elle a quatre pieds et on s’asseoit 
autour. 

7.  Il raconte une histoire quand on tourne 
ses pages.
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